
LES RÉSEAUX SOCIAUX : UN NOUVEL « AMI »  
POUR LA RECHERCHE IMMOBILIÈRE

Le volume de la communauté de fans des pages dédiées à l’immobilier sur les réseaux sociaux ne cesse d’augmenter avec 
une hausse estimée à près de 36% sur les 6 derniers mois*. Un chiffre qui révèle une véritable évolution dans le domaine de la 
recherche immobilière où la communication virale prend de plus en plus d’ampleur. 

Avec plus de 115 000 fans pour sa page Facebook, Logic-Immo.com se positionne comme le leader de l’immobilier 
sur ce réseau social incontournable et y déploie une stratégie sur mesure pour répondre aux attentes de cette communauté 
grandissante.  
* Source Logic-Immo.com 2014.
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Aujourd’hui, des milliers de messages gravitant autour de 
la recherche immobilière sont postés chaque jour. « Les 
50 plus importantes pages Facebook rattachées à la 
recherche immobilière en France comptent près de 
850 000 likes.  C’est une évolution de 36% du volume 
de fans sur les 6 derniers mois. Le phénomène prend 
de l’ampleur. » complète Julie Garnier.

L’immobilier est un excellent sujet pour animer des communautés sur les réseaux sociaux car il répond à une problématique 
universelle qui nous concerne tous : le logement.
Que l’on soit propriétaire ou locataire, vendeur ou acheteur, curieux ou avec un projet à concrétiser… les solutions sont 
aussi sur la toile et de plus en plus sur les « murs » des milliers d’internautes connectés sur les réseaux. Sans oublier 
que certains réseaux sociaux offrent des options telles que la géolocalisation qui apportent une réponse plus précise aux 
sollicitations des internautes.
« L’humain est au cœur des transactions immobilières, car le choix d’un bien reste propre à chacun selon ses attentes et 
ses envies. Même si les outils évoluent, cet aspect  personnel de la recherche immobilière ne changera pas. L’utilisation 
des réseaux sociaux en la matière vient ainsi tisser du lien entre les différents acteurs du secteur, connectant vendeurs et 
acheteurs » explique Julie Garnier, Responsable Marketing chez Logic-Immo.com, portail d’annonces immobilières sur 
internet.

Source Logic-Immo.com 2014
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pages dédiées à la recherche 
immobilière en France.

L’INTERNAUTE ACHETEUR EN IMMOBILIER 
« AIME » LES RÉSEAUX SOCIAUX

D’après l’étude réalisée par SIMM-TGI France pour Logic-Immo.com en avril dernier, 39% des internautes 
utilisateurs du site Logic-Immo.com passent plus de 2h sur Internet par jour, soit 10 points de plus que 
l’ensemble de la population française.
A noter que 61% des internautes utilisateurs de Logic-Immo.com voient Internet comme un moyen pour 
s’entraider et trouver des réponses aux questions qu’ils se posent grâce aux autres internautes (contre 48% 
pour l’ensemble de la population française). 



C’est pourquoi Logic-Immo.com a lancé une 
application dédiée pour faire appel à ses amis 
dans le cadre de sa recherche immobilière  
(cf. encadré)
Parmi les réseaux consultés figurent notamment 
Facebook (61%), LinkedIn (17%), Twitter (13%) et 
Viadeo (13%), entre autres.
« Ces chiffres concernent l’ensemble de leur 
activité sur la toile, et non seulement leur 
recherche de bien immobilier, mais ceci montre 
bien qu’internet et les réseaux sociaux sont 
aujourd’hui des passages obligatoires. Tout le 
monde y est et tout le monde s’y retrouve.  La 
recherche immobilière est une thématique que 
les internautes affectionnent particulièrement vu la 
progression du nombre de fans et de likes sur le 
sujet. » souligne Julie Garnier.
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39%
passent plus de 2h sur Internet par jour 

(vs 29% pour l’ensemble de la 
population française) 

61% 
voient Internet comme un moyen pour 
s’entraider et trouver des réponses 
aux questions qu’ils se posent 
grâce aux autres internautes (vs 48% pour 
l’ensemble de la population française)

88%  
ont consulté un site de réseau social 
ou blogs au cours du dernier mois

65%  
affirment ne plus pouvoir se passer 

d’internet (vs 55% pour l’ensemble de la 
population française)

30%  
consultent les réseaux sociaux personnels 

au moins une fois par jour 

Source : Base d’internautes Logic-Immo.com / SIMM-TGI 
France 2014R1 Avril (Pop) - © Kantar SAS 2014.

PROFIL DES ACQUÉREURS IMMOBILIER SUR INTERNET

26.8%  
sont actifs sur les réseaux sociaux par la 
consultation ou mise à jour régulière 
de leur profil

LOGIC-IMMO.COM :  
LEADER SUR FACEBOOK AVEC PLUS DE 115 000 FANS

Présent sur de nombreux réseaux tels que Twitter, Google+, LinkedIn ou encore Pinterest, Logic-Immo.com 
est le leader de l’immobilier sur Facebook avec une communauté de plus de 115 000 fans et opte pour une 
stratégie de conquête qui vise à venir en aide aux internautes en phase de recherche de biens immobiliers via 
les réseaux sociaux.
« Nous proposons un accompagnement complet à notre communauté de fans dans la mesure où nous sommes 
présents pour les conseiller pendant leur recherche mais également entre deux projets immobiliers en faisant 
le point sur des questions fiscales, juridiques ou en matière d’aménagement et décoration. Nous apportons à 
la communauté Logic-Immo.com une réponse sérieuse et un véritable soutien dans la concrétisation de leurs 
projets immobiliers. » souligne Julie Garnier.
La page Facebook Logic-Immo.com représente à elle-seule 12% du volume de likes des 50 plus 
importantes pages dédiées à la recherche immobilière en France.

En 2013, Logic-Immo.com a lancé une application dédiée à la création et à la publication 
d’annonces par les particuliers en recherche de bien sur les réseaux : Wanted. 
Gratuite et interactive, cette application permet aux internautes de créer leur propre annonce 
de manière ludique sur leur page Facebook. En effet, avec ce nouveau service, les internautes 
peuvent renseigner les critères de leur recherche et Wanted se charge de générer une 
pancarte qu’ils peuvent ensuite partager avec leurs amis sur leur profil Facebook.

Par ailleurs, les internautes restent au centre du processus de recherche car l’application Facebook leur permet également  de s’inscrire à 
l’alerte e-mail Logic-Immo.com et de consulter les offres correspondant à leur recherche.
« En offrant un service utile en phase avec les pratiques de nos internautes, Wanted nous a permis d’étendre la communauté Logic-Immo.
com. Plus de 40% des utilisateurs de notre application se sont abonnés à notre alerte mail Logic-Immo.com pour leur recherche d’un bien. 
Un taux de conversion intéressant qui démontre encore une fois que nous devons poursuivre dans la voie de l’innovation pour répondre à 
l’évolution du comportement des personnes en recherche active d’un bien immobilier. » conclut Julie Garnier.
Découvrez l’application WANTED sur Facebook à l’adresse suivante : http://bit.ly/appli-wanted

L’APPLICATION WANTED : UNE FORMULE  
LUDIQUE D’ENTRAIDE POUR LA RECHERCHE  
IMMOBILIÈRE SUR FACEBOOK

Contact presse : Séverine Amate - Logic-Immo.com - 06.08.03.63.13 - samate@spir.fr

À propos de Logic-Immo.com :
Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Communication.
Premier magazine gratuit d’annonces immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.com propose 34 éditions locales pour couvrir l’ensemble du territoire français, avec une 
diffusion moyenne de 1,4 million d’exemplaires par parution (juin 2013), dans 20 000 points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte 
plus d’ 1 million d’annonces en ligne (février 2014) et totalise plus de 11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014).
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